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Nouveau service de demandes de règlement en ligne
Une méthode rapide, sécuritaire et plus écolo que jamais! 
À compter du 1er octobre, nous offrirons un 
nouveau service fort intéressant dans CyberClient : 
partout au Canada, tous les participants auront 
la possibilité de soumettre leurs demandes de 
règlement en utilisant notre nouveau service de 
demandes de règlement en ligne. Une méthode 
rapide, sécuritaire et plus écolo que jamais!

Avantages
Notre nouveau service de demandes de 
règlement en ligne peut être utilisé pour la 
majorité des demandes qui ne sont pas déjà 
transmises électroniquement à l’Industrielle 
Alliance par un fournisseur de service  
(ex. : pharmacien, dentiste, etc.). Il élimine les 
formulaires papier puisque les participants 
saisissent l’information relative à leurs 
demandes de règlement directement dans 
CyberClient et ont accès à l’état de leurs 
demandes en tout temps. 
S’ils sont couverts par votre régime d’assurance, 
les frais suivants peuvent être soumis en 
utilisant le nouveau service de demandes de 
règlement en ligne :
•	 Médicaments	(groupes	sans	carte	de	

paiement de médicaments)
•	 Soins	dentaires	(de	base	et	préventifs	

seulement)    
•	 Soins/examens	de	la	vue
•	 Soins	paramédicaux	regroupant	:

›	 Massothérapie
› Chiropractie
› Physiothérapie 
› Psychologie
› Naturopathie

› Ostéopathie 
› Acuponcture
› Podiatrie
› Diététique

Pour le moment, le nouveau service de 
demandes de règlement en ligne ne peut être 
utilisé pour le remboursement de certains frais 
tels des frais dentaires pour soins majeurs, des 
frais de laboratoire ou d’imagerie ou tous les 
autres frais qui ne sont pas énumérés ci-dessus.

Pour avoir accès au service de demandes de 
règlement en ligne, les participants doivent être 
inscrits au dépôt direct et à l’avis électronique. 
Le régime doit donc permettre aux participants 
d’accéder à CyberClient et d’adhérer au dépôt 
direct et à l’avis électronique.  

Vérification
Soucieux de bien encadrer le service de demandes 
de règlement en ligne, nous avons établi un 
système de contrôle rigoureux et flexible pour 
nous assurer que l’expérience de votre groupe 
soit positive. Tout d’abord, lors de l’utilisation du 
nouveau service, les participants doivent accepter 
les conditions relatives aux demandes de 
règlement en ligne et conserver leurs reçus 
originaux durant une période de 12 mois. 
Afin de déceler les transactions douteuses, les 
demandes de règlement en ligne sont examinées 
selon les principaux paramètres de contrôle 
suivants :

Vérification aléatoire
Le système sélectionne de façon aléatoire un 
pourcentage de demandes de règlement (par 
exemple 10 %). Les reçus originaux de ces 
demandes devront être soumis avant que 
celles-ci ne soient traitées.  
Délai de soumission
Le système fixe un délai de soumission pour 
les demandes (par exemple 12 mois après la 
date à laquelle les soins ont été reçus). Si 
une demande est soumise après le délai 
établi, les participants seront invités à nous 
transmettre les reçus originaux.
Limite de montant
Le système applique, s’il y a lieu, des limites 
de montant par transaction pour les différents 
types de prestations (par exemple pour les 
soins dentaires, les soins de santé et les 
soins de la vue). Quand ces limites seront 
dépassées, les participants seront invités à 
nous transmettre les reçus originaux.

Ces paramètres sont personnalisables selon  
vos exigences spécifiques et selon les besoins 
de l’Industrielle Alliance. 

Les participants dont les demandes de 
règlement sont choisies pour vérification 
doivent nous fournir leurs reçus dans un délai 
de 30 jours. S’ils s’abstiennent de satisfaire à 
cette exigence, l’accès au service de demandes 
de règlement en ligne leur sera refusé et nous 
nous réservons le droit de demander le 
remboursement de tous frais déjà payés.
Le processus de vérification prévoit des rapports 
de contrôle afin de faire du profilage et de 
détecter des changements de comportement 
chez les participants (par exemple l’utilisation 
de plusieurs maximums pour un participant et 
ses personnes à charge).
Nos analystes peuvent joindre un fournisseur de 
service afin de vérifier l’information fournie par 
les participants (par exemple la date à laquelle 
les soins ont été reçus, les frais et le dossier du 
participant). L’Industrielle Alliance se réserve 
également le droit de retirer l’accès au nouveau 
service à un participant à tout moment.
Si nous avons votre adresse courriel, vous 
recevrez bientôt un courriel promotionnel que 
vous pourrez utiliser pour annoncer le service 
de demandes de règlement en ligne à vos 
participants. Si votre adresse courriel ne figure 
pas dans nos dossiers, veuillez communiquer avec 
notre Service à la clientèle, au 1 877 422-6487, 
pour recevoir le courriel promotionnel. 
À moins d’indication contraire de votre part, 
notre nouveau service de demandes de 
règlement en ligne sera offert aux participants à 
partir du 1er octobre. Vous avez le choix de 
décliner le service à tout moment. 
Si vous avez des questions au sujet du service 
de demandes de règlement en ligne, veuillez 
communiquer avec votre conseiller en avantages 
sociaux ou votre conseiller aux ventes en 
assurance collective de l’Industrielle Alliance.
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S’adonner à un total de 30 minutes d’exercice 
d’intensité moyenne par jour peut contribuer à 
diminuer le risque de maladies chroniques, alors 
que 60 minutes préviendraient le gain de poids1,2. 
L’activité physique est à la portée de tous et 
ses bénéfices ne sont plus à prouver. Pourtant, 
plus de la moitié des adultes canadiens sont 
considérés comme inactifs3. Dans les sondages 
faits sur l’activité physique, le manque de 
temps et les problèmes de proximité de lieux 
pour faire de l’activité physique sont souvent 
cités comme obstacles ou facteurs dissuasifs. 
Or, en tenant compte de cette réalité, le milieu 
de travail peut jouer un rôle essentiel dans 
l’intégration de l’activité physique au quotidien. 

L’intérêt 
L’activité physique peut se pratiquer aisément 
au quotidien en entreprise. À titre d’exemple, 
on peut remettre un message en mains propres 
plutôt que de l’envoyer par courriel. Cela 
constitue déjà un pas dans la bonne direction. 
En fait, les possibilités d’influencer les 
comportements des employés sont nombreuses 
lorsque l’intérêt est suscité. À cet égard, des 
comités conjoints employeurs-employés peuvent 
dresser un portrait des préférences du groupe 
afin d’efficacement planifier, conceptualiser et 
mettre en œuvre un programme. 

Cette collaboration employeurs-employés 
permet de déterminer quels sont les principaux 
obstacles ainsi que les encouragements qui 
porteraient le plus fruit. Les encouragements 
peuvent se traduire par des programmes de 
récompenses, des mesures incitatives ou du 
renforcement positif. Les certificats de 
reconnaissance, les félicitations verbales de la 
part des gestionnaires et des cadres, les 
récompenses monétaires, les heures de congé, 
les billets pour participer à un tirage de 
chèques-cadeaux, les activités spéciales pour 
souligner la participation de certains employés, 
la reconnaissance dans un bulletin d’information 
ou dans une chaîne de messages électroniques 
(newsletter) ne sont que quelques autres 
exemples adaptables selon les caractéristiques 
de l’entreprise.

L’accessibilité
Une fois l’intérêt soulevé, il est crucial de 
mettre à la disposition des employés des 
installations qui favorisent la pratique de 
l’activité physique. Des aménagements en 
milieu de travail tels des douches, des casiers 
et des supports à vélos incitent le transport 
actif (marche, vélo, patins à roues alignées). 
Les aires de travail peuvent aussi être utilisées 
pour des activités de faible intensité : marche 
à l’intérieur avec podomètre dans des aires 
réservées, séances de montée d’escaliers, cours 
de yoga dans des salles de conférence ou 
sessions de danse aérobie légère à la cafétéria. 
L’usage non traditionnel des aires de travail 
accroît la quantité et la qualité des pauses 
actives et des pauses étirement.
À proximité du bureau, on peut combiner 
clubs de marche et accès à des installations 
communautaires ou à des centres de 
conditionnement physique. La location 
d’aménagements et la conclusion d’ententes 
avec des organismes de la collectivité (même 
avec des organismes dont les installations ne 
sont pas directement conçues pour l’activité 
physique : centres communautaires, écoles, 
salles paroissiales, etc.) encouragent l’employé 
à augmenter le nombre de minutes allouées 
à l’activité physique.

Information
Il existe de nombreuses recherches, études et 
documents sur l’activité physique. Que ce soit 
par le prêt d’un livre de la bibliothèque de 
l’entreprise, par le visionnement de vidéos 
éducatives via l’intranet interne, par 
l’accessibilité à une banque de sites Internet 
utiles ou par la promotion des différents 
forums, ateliers et sessions d’information 
animés par des professionnels de l’activité 
physique, l’entreprise gagne à utiliser les 
ressources existantes. 
La publication de ses propres documents 
d’information et de sensibilisation sur les 
politiques et les programmes en place donne 
aussi la possibilité à l’entreprise de communiquer 
des messages précis. Ces messages doivent être 
faciles à lire et rendre compte du niveau d’activité 
physique et du niveau de motivation des 
employés. Pour s’assurer d’obtenir un maximum 
d’attention, les messages doivent être 
accessibles et placés à des endroits stratégiques.
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L’activité physique au travail
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Le réseautage
Il est possible d’établir un réseau avec des 
entreprises dont les objectifs de santé sont 
similaires et avec des organismes 
communautaires de sports d’équipe afin de 
créer des ligues interentreprises ou des ligues 
récréatives locales. Cette initiative aide non 
seulement à soutenir les efforts des 
organisations individuelles, mais donne aussi 
l’occasion d’apprendre les uns des autres et de 
collaborer à des programmes d’activité physique.

L’adoption de politiques officielles 
L’adoption de politiques officielles pour 
appuyer et encourager la promotion de 
l’activité physique représente une action 
concrète et probante pour l’entreprise. 
En effet, les politiques peuvent : 

•	 Offrir	l’occasion	de	faire	de	l’activité	
physique à différentes heures de la journée 
pour donner la chance à tous les employés 
de pouvoir demeurer actifs (tôt le matin, 
durant les pauses, à l’heure du dîner, après 
le travail ou durant la fin de semaine).

•	 Favoriser	le	partage	d’emploi,	le	télétravail,	
les horaires flexibles et la souplesse à l’égard 
du code vestimentaire.

•	 Intégrer	les	programmes	de	bien-être	
dans les stratégies de recrutement.  

•	 S’assurer	que	le	personnel	en	relation	avec	
les employés soit formé pour sensibiliser ces 
derniers aux politiques et aux programmes 
d’activité physique offerts au sein de 
l’entreprise.

•	 Encourager	les	gestionnaires	ou	leurs	
employés principaux à être actifs afin de 
servir d’exemple de mode de vie sain.

Pour les adultes qui ne sont pas actifs, faire de 
l’exercice, peu importe la quantité, procure des 
bienfaits pour la santé. Une promotion efficace 
de l’activité physique en milieu de travail se 
transforme inévitablement en avantages 
économiques pour l’employeur, par la réduction 
de l’absentéisme et l’augmentation de la 
productivité. Mais plus important encore, 
l’activité physique contribue à la santé de la 
population de façon durable.
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Liens utiles

Guide d’activité physique canadien pour une vie active saine

http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/pa-ap/index-fra.php

PARTICIPACTION

http://www.participaction.com/

L’Institut canadien de la recherche sur la condition physique 
et le mode de vie

http://www.cflri.ca/fr/node/10

Défi Santé

http://www.defisante530equilibre.ca/index.php/ds/Defi-Sante-5-30-Equilibre

ACTI-MENU

http://www.actimenu.ca/accueil.php
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L’Industrielle 
Alliance en vedette 
dans le Globe and 
Mail
La division de l’Assurance collective de 
l’Industrielle Alliance était en vedette 
dans le numéro du 17 mai du Globe and 
Mail! Scott Heard, vice-président, Ventes 
et Marketing, expliquait à quel point un 
régime d’assurance collective convivial et 
responsable au plan fiscal ajoute de la 
valeur aux entreprises qui se livrent une 
vive concurrence à l’échelle mondiale.

Pour lire l’article intégral, cliquez ici ou allez 
à http://www.theglobeandmail.com/ 
et tapez le titre de l’article dans le moteur 
de recherche « User-friendly, fiscally 
responsible group programs add value for 
plan sponsors and members alike » 
(anglais seulement).

Cyberconcours
Lors de nos tirages de juillet, d’août et de septembre, nous avons eu le plaisir de décerner un iPod 
nano avec Multi-Touch et mémoire flash de 16 Go à mesdames Natalie Lauzon et Samira Kablouti 
ainsi qu’à monsieur Robert Desbiens, tous les trois de la province de Québec. Grâce à leur adhésion 
au dépôt direct et à l’avis électronique, tous ont été automatiquement inscrits au concours. 
Avec le dépôt direct, les remboursements sont versés dans le compte bancaire des participants. 
Avec l’avis électronique, les participants sont informés par courriel du traitement de leurs 
demandes de règlement pour soins médicaux et dentaires et avisés de la marche à suivre pour 
accéder à leur dossier d’assurance collective en ligne. Grâce à ces deux services combinés, plus 
besoin de papier! Plus aucun retard causé par la poste, donc des paiements plus rapides!

Si vous aimeriez recevoir un courriel promotionnel pour encourager vos participants  
à prendre part au Cyberconcours, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle, 
au 1 877 422-6487. Afin d’en savoir plus sur le concours, rendez-vous à l’adresse  
www.inalco.com/cyberconcours.

Agissez dès maintenant! Le prochain tirage aura lieu 
le 11 octobre 2011! 

Simple, efficace et respectueux de 
l’environnement.

À propos de l’Industrielle Alliance
L’Industrielle Alliance est une société d’assurance de personnes qui propose une gamme variée de produits d’assurance et de services financiers. Quatrième 
société d’assurance de personnes en importance au Canada, l’Industrielle Alliance est à la tête d’un grand groupe financier, présent partout au pays, de 
même qu’aux États-Unis. L’Industrielle Alliance contribue au mieux-être financier de plus de 3 millions de Canadiens et de Canadiennes et gère et administre 
un actif de plus de 70 milliards de dollars.   

L’INFO Bulletin est publié par l’Industrielle Alliance.

Normes de service de l’Industrielle Alliance
 Tableau de bord des normes de service (Période : 1er juillet 2010 au 30 juin 2011)

  NORME PERFORMANCE
 Service à la clientèle
 % des appels répondus en 30 secondes  80 %  60 %

 Service des règlements
 % des demandes de règlement maladie/dentaire  
 traitées en 5 jours*  85 %  75 %
 % de toutes les demandes de règlement  
 maladie/dentaire traitées en 5 jours** 90 % 91 %
 % des demandes de règlement invalidité de courte  
 durée traitées en 5 jours 85 % 91 %
 % des demandes de règlement invalidité de longue  
 durée traitées en 10 jours 85 % 91 %

 Service de l’administration – Mise en vigueur
 % de nouvelles polices émises en 20 jours 80 % 86 %

   * Inclut seulement les demandes de règlement papier transmises par les participants  
 ** Inclut les demandes de règlement papier transmises par les participants ainsi que les demandes de règlement  
      transmises électroniquement par le fournisseur de service

À l’Industrielle Alliance, nous sommes déterminés à offrir un service qui répond à vos besoins et à atteindre le 
niveau de satisfaction auquel vous vous attendez tout en continuant à mettre en œuvre des initiatives visant à 
améliorer notre performance. La souplesse et l’ouverture d’esprit ont toujours contribué à l’amélioration  
de nos façons de faire. Nous apprécions votre confiance et continuons à faire tout ce que nous pouvons afin de 
vous offrir les services que vous méritez.

http://www.theglobeandmail.com/partners/sif/advia/user-friendly-fiscally-responsible-group-programs-add-value-for-plan-sponsors-and-members-alike/article2021312/

